
    A l’automne 2014, j’ai pris la direction de la société Naturex, leader mondial  
    des ingrédients naturels d’origine végétale. Notre métier : rechercher, produire 
et commercialiser des ingrédients naturels à destination des industries de l’agro-
alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Naturex est un groupe français qui 
emploie plus de 1 700 personnes, dispose de 8 bureaux de sourcing, de 15 sites 
industriels et d’un réseau commercial de 25 bureaux dans le monde. 
Aujourd’hui, dans le cadre de notre plan stratégique « Bright 2020 », nous nous 
engageons dans une démarche d’Open Innovation avec le lancement du programme 
INGENIUM.  Celui-ci a pour objectif d’accompagner les initiatives novatrices au travers 
de partenariats avec des entreprises ou start-ups de pointe dont les projets ou idées 
pourraient se révéler utiles au développement futur du groupe. L’accompagnement 
des candidats sélectionnés se fera en partie dans nos laboratoires de recherche ou 
d’application, ici à AGROPARC.
Pour mener à bien cette initiative d’Open Innovation, une collaboration étroite avec 
les acteurs locaux était indispensable. Dans cette logique, j’ai accepté en 2015 
de m’investir au sein du Technopôle AGROPARC en devenant membre du conseil 
d’administration de l’Association AGROPARC. Pourquoi cet engagement ? Le 
bureau de l’association a développé une dynamique centrée sur l’entrepreneuriat, 
le partenariat recherche-entreprises et sur la valorisation des compétences que 
nous avons en « intelligence alimentaire », pour attirer des entreprises innovantes.  
Cette dynamique technopolitaine est pour moi un élément majeur d’attractivité et de 
montée en gamme de notre territoire. La capacité du Technopôle AGROPARC à faire 
travailler en synergie et à fédérer aussi bien les entreprises, les centres techniques 
et scientifiques que les centres de formation permet de renforcer l’ancrage de notre 
société sur Avignon et notre motivation à nous impliquer davantage dans le tissu 
local.
Que les projets portés visent à répondre aux besoins génériques des entreprises par 
la mutualisation de services ou  à promouvoir nos filières d’excellence scientifique, 
l’Association AGROPARC doit être un outil au service des entreprises servant l’intérêt 
général par les retombées de leur dynamisme économique. Son développement en 
phase avec les besoins des entités implantées, focalisé sur des secteurs et marchés 
d’avenir, représente un véritable enjeu pour que notre territoire se renforce. C’est le 
sens de mon implication aux côtés du bureau de l’association et de son Président 
Christophe Riedel.
Je vous invite d’ores et déjà à assister à la future 
Assemblée Générale du technopôle pour partager 
avec nous votre dynamisme, votre capacité 
d’entreprendre et votre vision pour notre avenir.

A très bientôt sur notre Technopôle.

Olivier RIGAUD
Directeur Général
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Ils nous soutiennent :


